TH^ORIE DE LA LUMIERE. — QUATRJEME SECTION.
niMm'; quelle que soit d'ailleurs la loi des forces qui tendent a rendre a la cofde sa forme rectiligne ADC, puisque nous ne conside"rons ici que de petits derangements d'eqtiilibre; et ce que nous disons de cette corde tendue s'appliquerait egalement a une serie de points materiels soumis a cles forces quelconques dans la position d'equilibre ADC. Or
la fleche MN est egale a -^4 da:2; mais ^ — — ^ a, sin i it (|) , ou
— 4J- j, quantite proportionnelle a I'ordormee. Ainsi les forces acce-
le>atrices, et par cons6quent les vitesses imprime'es a cbaque point de la corde, a rorigine du mouvement, sont proportionnelles aux ordonnees correspondantes; done les petits espaces parcourus pendanl le premier instant seront aussi dans le me'me rapport et ne charige-ront pas la nature de la courbe. Ainsi apres le premier instant cU, les forces acce"leratrices nouvelles seront encore proportionnelles aux ordonnees correspondantes; et coname d'ailleurs les vitesses acquises le sont aussi, les espaces parcourus pendant le second instant seront encore entre eux dans le rapport des ordonne'es de cliaque point, et ainsi de suite. Done tous les points arriveront ensemble sur la droite ADC, dontils s'eloigneront ensuite de quantite's egales ^. celles dont ils en avaient ete primitivemeut e'cartes de 1'autre c6t6, pour recommen-cer apres une oscillation en sens contraire. On voit done que lorsqu'un systeme elastique de points raat^riels (^gaux en masse) situe's d'abord sur une ligne droite, sont un peu ecartfe de leur position d'equilibre, et de maniere a former une courbe dont les ordonne'es soient proportionnelles aux sinus cles abscisses, cette courbe conserve le memo caractere a tous les instants de^'oscillation. Les diffe"rents points mat<5-riels commencent et finissent leurs oscillations en meme temps et de la me'me maniere que des pendules d'^gale longueur, qui auraient a parcourir de petits arcs proportionnels aux ordonnees de cette courbe, puisque cliaque force acceleratrice MN ou d2j, est constamment proportionnelle a y, ou a 1'espace qui reste a parcourir au point materiel pour arriver sur la ligne dequilibre ADC. De cette fac,on, les oscillations de chaque point de la ligne elastique' s'executent suivant la loi

